L’organisation de la session est assurée
par un groupe de volontaires appartenant à
l’ A.M.F.B. (Association des
Mycologues Francophones de Belgique).
Les habitués des sessions de la S.M.F. y retrouveront avec un plaisir partagé nombre de
leurs amis belges !

Renseignements – Inscriptions
Les renseignements complets ainsi que le bulletin
d’inscription seront disponibles
sur le site de la S.M.F.
http://www.mycofrance.org/
ou directement sur notre site
http://www.amfb.eu/
Ils peuvent aussi être obtenus auprès de

Claude QUINTIN
9, rue du Pays Minier
B-4400 FLEMALLE/LIEGE
Tél. 0032 42 505201 0032 494 250918
claude.quintin@teledisnet.be

Président : André FRAITURE
Vice-Président : Paul PIROT
Trésorier : Claude QUINTIN
Secrétaire : Raymond NOTTE
Marcel LECOMTE
Ce dépliant a été réalisé avec le généreux concours
de la commune de HASTIÈRE
http://www.hastiere.be/

Gares : Dinant (B) ou Givet (F)
Aéroports : Bruxelles-Zaventem ou Charleroi
Possibilité de prise en charge jusque Massembre.

La session se tiendra au domaine de Massembre, à Hastière (Heer-Agimont), à 4 km de Givet. Le domaine s’étend sur 140 hectares (majoritairement des feuillus) au sommet d’un plateau boisé dominant la vallée de la Meuse,
avec la Citadelle de Givet en fond d’horizon.

L’unité de lieu du complexe limite les déplacements à quelques dizaines de pas entre chaque infrastructure. La voiture personnelle pourra rester au parking durant toute la semaine.

Les excursions mycologiques permettront aux
participants de découvrir la fonge et les paysages
typiques des principales sous-régions naturelles
de la Wallonie :
•
•
•

Le village de vacances est très confortable
(nombre d’entre vous le connaissent déjà) ; il
comporte 60 chambres doubles tout confort
(salle de bain & WC privés), avec possibilité de
single, ainsi que 20 chambres communes (pour
3 ou 4 personnes), avec salle de bain & WC
communs ; salle de restaurant avec selfservice, bar ; 4 salles de réunion, une salle de
congrès pour 300 personnes, et une salle de
projection.

l’Ardenne
la Famenne
la Calestienne et la Fagne

Des sorties informelles sont possibles, mais
elles ne seront pas organisées.
En outre, plusieurs excursions touristiques
permettront une découverte plus complète du
riche patrimoine culturel de cette région : la
ville de Dinant (Collégiale et Citadelle, dinanderie, Adolphe Sax), l’Abbaye de Leffe, le château de Freyr et son parc, le château de Lavaux-Ste-Anne et son musée de la Chasse, le
château de Vêves et le parc de Furfooz…
Domaine de MASSEMBRE
B-5543 Heer (Hastière)
Tél. : 0032 (0)82 644357 ; Fax 0032 (0)82 647082
Mail : reception@massembre.com
Site : http://www.massembre.be

Nous cherchons une solution pour les camping-cars sur le site, mais il y a, de toute manière, une possibilité d’hébergement au camping La Loqueresse, à moins de 2 km, avec
douches, sanitaires et connexion électrique,
pour un prix très démocratique.

Le programme en bref :

L’entité d’Hastière se situe en Wallonie, une
région francophone de Belgique, et plus précisément en Fagne-Famenne, région calcaire
thermophile. Cette région est naturellement
vouée à la sylviculture et à l’élevage. Le tourisme lui offre des atouts économiques appréciables. Elle se caractérise aussi par une densité de population peu élevée, ses paysages
grandioses, sa nature préservée et un riche
réseau hydrographique.

Le banquet aura lieu le jeudi soir.
L’exposition de champignons, organisée durant
toute la semaine, sera ouverte aux enfants des
écoles de l’entité d’Hastière le vendredi matin,
avec une guidance assurée.

